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Localiser l’azote au 
semis de l’orge de 
printemps peut amé-
liorer dans certains cas 
l’effi  cacité de l’engrais : 

son enfouissement permet de s’af-
franchir davantage des conditions 
climatiques de l’année pour une 
bonne absorption, tout en limitant 
les pertes d’azote.
En revanche, des phénomènes de 
toxicité, également appelés dans 
ce cas « brûlures », peuvent surve-
nir en cas de contact direct des gra-
nulés avec les racines émergentes.

Éviter l’intoxication 
ammoniacale

Deux phénomènes expliquent 
l’impact négatif que le contact 
de l’engrais peut produire sur les 
jeunes racines : la toxicité ammo-
niacale et la salinité des engrais. La 
première intervient quand une trop 
grande quantité d’azote sous forme 
ammoniacale est absorbée par les 
tissus. Le risque est donc accru 
lorsque l’engrais apporte de l’azote 
sous forme d’ammoniac ou d’urée, 
si celle-ci est rapidement hydroly-
sée en ammoniac. L’urée, le DAP et 
la solution azotée présentent donc 
des risques d’intoxication plus éle-
vés que l’ammonitrate. Ce dernier 
est moins riche en azote ammonia-
cal ou son précurseur, l’urée, pour 
une même quantité d’azote total 
apportée.
Le type de sol a aussi son impor-
tance : des sols acides à faible CEC 
(Capacité d’échanges cationiques) 

fixent moins l’ammoniac sur le 
complexe argilo-humique, accen-
tuant d’autant sa disponibilité pour 
la plante. Des températures fraîches 
et des excès d’eau ralentissent de 
leur côté la métabolisation de l’am-
moniac absorbé, 
rendant le risque 
d ’ i n t o x i c a t i o n 
plus aigüe.
Quant à la salinité 
des engrais, plus 
elle est élevée, 
plus le fertilisant 
présente un risque 
pour les jeunes plantules (encadré 
1). Toutefois, en grandes cultures, 
l’intoxication ammoniacale occa-
sionne davantage de dégâts que la 
salinité de l’engrais.

Des compensations 
possibles

La toxicité aff ecte directement les 
stades très jeunes de développe-
ment de la culture en survenant 
dès la germination des graines et 
jusqu’à 3 feuilles. Elle agit prin-
cipalement sur le taux de levée. 
Par la suite et selon les conditions 
climatiques de l’année, des phéno-
mènes de compensation peuvent 
intervenir via le nombre de talles, 
la fertilité des épis et le Poids de 
mille grains (PMG). Les écarts de 
rendement peuvent donc être att é-
nués en comparaison aux écarts 
de levées de la culture. Au-delà 
des conditions agro-climatiques, il 
va sans dire que le mode de pla-
cement de l’engrais par rapport 
à la graine revêt une importance 
primordiale (1) : plus le granulé 
est proche de la semence, plus le 
risque de brûlure est élevé.

Un test sur orge de 
printemps

Pour comprendre les limites de 
la fertilisation localisée et mieux 
appréhender les phénomènes de 
toxicité, ARVALIS – Institut du 
végétal a mis en place un essai en 
partenariat avec la société Sulky 
lors du printemps 2012. Située à 
Echilleuses dans le Loiret, la par-
celle expérimentale est conduite 
en non labour depuis une quin-
zaine d’années. Elle présente des 
sols limono-argileux à limoneux 

Fertilisation sur orge de printemps
L’urée, un engrais à localiser 
avec précaution
La fertilisation localisée sur le rang de semis semble être une technique intéressante 
pour améliorer l’effi  cacité des apports d’engrais azotés aux cultures à cycle court, par-
ticulièrement lors de printemps sec. Mais elle n’est pas sans risque : trop d’ammoniac 
placé à proximité de la graine peut intoxiquer les jeunes racines et nuire à la levée. Ce 
phénomène s’est surtout exprimé en apportant de l’urée localisé au semis d’une orge de 
printemps dans un essai réalisé par ARVALIS – Institut du végétal en 2012.

La toxicité ammoniacale 
intervient quand une 
trop grande quantité 
d’azote sous forme 
ammoniacale est 
absorbée par les tissus.
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Positionner les granulés d’engrais au plus près de la 
semence, c’est s’assurer de leur bonne valorisation, mais 
c’est aussi prendre un risque de brûlure des racines par 
contact.

396 brulures.indd   14 12/12/2012   11:20:52



PERSPECTIVES AGRICOLES - N°396 - JANVIER 2013

AGROÉQUIPEMENT 15

(de 18 à 25 % d’argile) selon la 
profondeur de prélèvement, 
pour un pH basique voisin de 
8 et une CEC aux alentours de 
17 meq/100 g.

Pour cet essai, la technique de 
fertilisation localisée a été éva-
luée au semis d’une orge de 
printemps (variété Sébastian), 
implantée sans aucun travail 
du sol, à une densité de 300 
graines/m². Trois facteurs ont 
été croisés : le type d’engrais 
(urée granulée, DAP ou am-
monitrate), son placement 
(en surface, enterré dans le 
même sillon que la semence 
ou enterré un peu au-dessus 
de la graine) et la quantité 
apportée (50 kg d’azote/ha ou 
200 kg N/ha). Pour des raisons 
techniques, le DAP, faible-
ment concentré en azote, a été 
évalué à 50 et 100 kg d’azote à 
l’hectare. Les fortes doses uti-
lisées ont été extrémisées afi n 
que les éventuels phénomènes 
de brûlure soient plus facile-
ment mis en évidence.

Des écarts de levées 
parfois signifi catifs

Deux comptages ont été réali-
sés à une dizaine de jours d’in-
tervalle afi n de bien percevoir 
la dynamique de levée, car 
c’est à ce moment que les brû-
lures peuvent être quantifi ées. 
Seule la date fi nale a été rete-
nue puisqu’elle correspondait 
à la composante de nombre de 
plantes levées/m².
Résultat, l e taux de levée 
moyen, toutes modalités 
confondues y compris le té-
moin non fertilisé, n’est monté 
qu’à 67 %. Ce résultat assez 

Les fortes doses 
utilisées ont été 
extrémisées afi n 
que les éventuels 
phénomènes de 
brûlure soient plus 
facilement mis en 
évidence.

Les conditions climatiques du printemps 
peuvent compenser des pertes à la levée, 
mais ce n’est pas toujours le cas.Le sel des 

engrais assèche 
les racines

Tout engrais épandu au sol 
modifi e la composition en 
éléments minéraux de la solution 
du sol, et donc plus ou moins 
sa concentration en « sels ». 
Schématiquement, l’eau du sol 
étant en équilibre avec celle 
présente à l’intérieur des cellules 
racinaires, la modifi cation de la 
concentration en sels de l’une 
entraîne un mouvement d’eau : 
c’est l’osmose. L’eau transite alors 
de la solution la moins concentrée 
vers la plus concentrée pour 
rétablir l’équilibre. Suite à 
l’épandage d’un engrais ayant 
un fort indice de salinité, une 
grande quantité d’eau des cellules 
racinaires passe donc dans la 
solution du sol. De tels transferts 
d’eau peuvent entraîner des 
dégâts importants. Sur sol sec, ils 
sont accentués par l’impossibilité 
pour les cellules de retrouver 
leur turgescence. Sans compter 
que dans ces conditions, la 
diffusion de l’engrais dans le sol 
est limitée : il est donc moins 
valorisable par la culture.
Les dégâts vont de simples 
nécroses racinaires jusqu’au 
dessèchement complet de la 
plantule en situations extrêmes. 
Les engrais sont classés entre eux 
selon un indice de salinité élaboré 
en laboratoire. Concernant les 
formes d’engrais classiquement 
utilisées sur grandes cultures en 
France, cet indice va par exemple 
de 104 pour l’ammonitrate à 
29,2 pour le DAP, en passant par 
74,4 pour l’urée. Le risque lié à la 
salinité des engrais n’a aucun lien 
avec celui lié à une intoxication 
ammoniacale. En grandes 
cultures, un engrais ayant un 
indice élevé peut présenter 
moins de risque de toxicité qu’un 
engrais riche en ammoniac. 
C’est par exemple le cas de 
l’ammonitrate.
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moyen s’explique notamment par 
le semis direct qui affi  che généra-
lement de moins bons scores de 
levée que des préparations de sol 
avant semis.
Que l’engrais soit enterré dans le 
sillon ou au-dessus de la semence 
n’a rien changé : les taux de levée 
observés avec ces deux modes de 
placement ne se sont pas révé-
lés statistiquement diff érents (fi -
gure 1). Signalons que la distance 
entre le granulé et la semence n’est 
pas non plus très diff érente avec 
ces deux modes de placement.

L’urée mal adaptée 
à la localisation

Dans le détail, les levées se sont 
trouvées fortement pénalisées 
dans le cas d’une dose de 200 kg 
N/ha apportée sous forme d’urée : 
elles ont presque été divisées par 
deux par rapport à la même dose 
apportée en surface. Avec un 
apport d’urée à 50 kg N/ha, une 
tendance similaire a été obser-
vée mais avec des amplitudes 
moindres, confi rmant que l’urée 
est un engrais à localiser avec pré-
caution.

Concernant l’ammonitrate et le 
DAP localisés à haute dose, si des 
pertes à la levée ont été obser-
vées par rapport à l’épandage de 
surface, elles ne sont pas statisti-
quement diff érentes. Ce résultat 
semble cohérent puisque 200 kg 
N/ha d’ammonitrate apportent la 
même quantité d’azote ammonia-
cal que 100 kgN/ha de DAP.

Enfin, des apports localisés de 
50 kg N/ha sous forme d’ammoni-
trate et de DAP n’ont pas eu d’im-
pact sur le taux de levée.

Des rendements très 
proches

Si des diff érences sont apparues à 
la levée, les rendements fi naux se 
sont révélés assez proches quels 
que soient le type d’engrais et sa 
dose (fi gures 2 et 3). Les stratégies 
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Des levées très perturbées en présence 
d’urée localisée

Figure 1 : Levées moyennes de l’orge de printemps (exprimées 
en % de la modalité fertilisée en surface) pour différentes stra-
tégies de fertilisation localisée (essai d’Echilleuses – 2012).
S = écart signifi catif entre la modalité localisée et celle fertilisée 

en plein

Des apports localisés de 
50 kg N/ha sous forme 
d’ammonitrate et de DAP 
n’ont pas eu d’impact 
sur le taux de levée.
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Les lignes de semis ayant reçu 200 kg 
d’azote localisé dans le sillon sous 

forme d’urée (au centre) présentent 
les taux de levée les plus faibles de 

l’essai. À gauche, se trouve la modalité 
à 50 kg d’azote localisé dans la ligne 

sous forme DAP.

Des surcoûts 
relativement faibles

La rentabilité de la fertilisation 
localisée au semis dépend de trois 
facteurs : le surcoût lié à l’équipement 
du semoir, la part de culture de 
printemps dans la sole et l’écart de 
rendement par rapport à un épandage 
classique. Pour tenter d’évaluer 
plus précisément les dépenses 
supplémentaires occasionnées, 
ARVALIS - Institut du végétal a fait 
des calculs pour deux fermes-types. 
Pour chacune, la puissance de 
traction a été défi nie selon la taille de 
l’exploitation, la largeur du semoir a 
été optimisée en fonction de la surface 
à implanter et le nombre d’heures 
de traction a été estimé à partir de 
données moyennes. 
Dans le premier cas, l’exploitation 
couvre 200 ha, la puissance de 
traction est de 120 chevaux pour 
300 h/an de travail. Le semoir de 3 m 
travaille à 2,5 ha/h et son équipement 
a généré un surcoût de 13 %. Dans 
cette ferme plutôt moyenne, un 
épandage en plein coûte 3,3 €/ha. 
Pour une surface de cultures de 
printemps comprise entre 50 et 
75 ha, le surcoût dû à la localisation 
se chiffre entre respectivement 5,1 et 
2,4 €/ha.
Dans le second cas, l’exploitation 
occupe 500 ha. La puissance de 
traction est de 300 ch et le tracteur 
réalise 500 h/an. Le semoir d’une 
largeur de travail de 6 mètres 
engendre un surcoût de 24 % pour 
être équipé et son débit de chantier 
est estimé à 4,5 ha/h. Sur cette 
exploitation de grande taille, où 
l’épandage en plein coûte 3 €/ha, la 
localisation de l’engrais vaut un peu 
moins la peine. Elle engendre un 
surcoût total de 9 €/ha pour 125 ha de 
cultures de printemps et de 7,40 €/ha 
pour 150 ha.
Quel que soit le cas, l’adéquation entre 
largeur des outils et surface déployée 
est la condition première de rentabilité 
d’un matériel. À chacun ensuite de se 
faire son propre avis selon les gains 
de rendements espérés.
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avec apports localisés n’ont 
pas fourni de résultats statis-
tiquement diff érents des ap-
ports en surface dans cet essai. 
Seul le rendement obtenu avec 
un apport localisé de 200 kg N/
ha sous forme d’urée a décro-
ché de 10 à 15 q/ha.
Ces rendements assez proches 
mettent en évidence que des 
compensations importantes 
ont gommé en partie les écarts 
de nombre de plantes/m² à la 

levée. Toutes modalités confon-
dues, le rendement moyen 
de l’essai s’est élevé à 85 q/ha, 
sachant que le témoin n’ayant 
reçu aucun apport d’engrais a 
att eint 62 q/ha. Cett e producti-
vité très satisfaisante s’explique 
par des conditions climatiques 
du printemps 2012 particulière-
ment favorables. Il en aurait été, 
sans aucun doute, autrement en 
cas de printemps plus sec. Il faut 
donc faire att ention à l’extrapo-

lation de ces chiff res. La pru-
dence doit être de rigueur, selon 
le couple « placement et forme 
d’engrais » lors de l’emploi de 
fortes doses. 

(1) Voir Perspectives Agricoles n° 385, janvier 2012

Damien Brun
d.brun@arvalisinstitutduvegetal.fr

Jean-Pierre Cohan
jp.cohan@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS-Institut du végétal

Pour éviter toute 
interaction entre le 

mode de placement 
de l’engrais et le 

type de semoir, ce 
dernier a été adapté 

pour positionner 
granulés et 

semences dans le 
même sillon.
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Pas d’impact de la localisation de l’engrais sur le 
rendement pour des apports de 50 kg N/ha

Figure 2 : Rendements moyens de l’orge de printemps (en q/ha) pour 
différentes stratégies de fertilisation à faibles doses (essai d’Echilleuses 
2012).*
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Figure 3 : Rendements moyens de l’orge de printemps (en q/ha) pour 
différents types d’engrais apportés à fortes doses (essai d’Echilleuses 
2012).*
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*Les lettres correspondent au test de 

Tukey, deux modalités sont statistique-

ment différentes si elles n’ont aucune 

lettre en commun
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